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Monographie de toutes les esp?ces connues du genre 

Populus, par Alfred WesmaelW. 

En 1862, notre confr?re M. Wesmael publiait, dans le 

Bulletin de la F?d?ration des Soci?t?s d'Horticulture de Bel 

gique, une Monographie botanique et horticole des Peupliers 
cultiv?s en Belgique. Depuis cette ?poque, l'auteur n'a cess? de 

s'occuper de ce genre et c'est le fruit d'observations longue 
ment m?ries, qu'il nous donne dans cette monographie, qui 
vient compl?ter celle qu'il a publi?e dans le Prodromus. 

Dans une introduction de quarante-quatre pages, on trouve 

successivement les paragraphes : Caract?res g?n?riques, Bio 

logie et Morphologie, Analyse des organes, Classification des 

esp?ces, et o? sont trait?s et discut?s tous les points int?res 

sants qui concernent les Peupliers. Vient ensuite la description 
des esp?ces, qui comporte vingt-six pages. Les esp?ces sont 

rang?es dans trois sections et de la fa?on suivante. 

Sect. liEUCE Duby. 

P. alba L. ? Europe, Alg?rie et Asie. 

a. genuina, ?. 
nivea (P. nivea Willd.), y. denudata, ?. Bacho 

fenii, Z. croatica (P. croatica W. et K.). 
P. tomentosa Carr. ? Chine. ? 

Esp?ce encore douteuse. 

P. hybrida MB. (P. canescem Sin. et P. albo-tremula Krause). 
? 

Europe, Sib?rie et Caucase. ? Est consid?r? comme une hybride 

des P. alba et P. tremula. 

P. tremula L. ? Europe, Afrique et Asie septentrionales. 
a. genuina, ?. pendula (P. pendula et P. supina Lodd.), 7. villosa 

(P. villosa Lang et P. intermedia Lej.). 

(1) ?n-8?, de 73 pages, avec 23 planches lithographi?es j M?ns, 1869. 

(Extrait des publications de la Soci?t? des Sciences, des Arts et des Lettres 

du Hainaut, t. Iii, 3e s?rie.) 
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P. tremuloides Mchx. ? Am?rique septentrionale. 
P. heterophylla L. ? Am?rique septentrionale, 

?. argentea. 
P. grandidentata Mchx. ? Am?rique septentrionale. 

?. pendula. 
P. euphratica Oliv. ? Asie orientale. 

a. orbicularis, ?. ovata, 7. lanceolata, hippophaefolia. 
P. pruinosa Schrenck. ? 

Songarie et Sib?rie. ? L'auteur n'est pas 

?loign? d'y voir une forme de l'esp?ce pr?c?dente. 
P. Sieboldii Miquel. 

? 
Japon. 

Sect. AIGEIROS Duby. 

P. nigra L. ? Europe, Asie temp?r?e et Am?rique septentrionale. 
a. genuina, ?. pyramidalis (P. pyramidalis Roz.), 7. betulae 

folia (P. belulaefolia Pursh), $. sinensis. 

P. mexicana Wesm. ? 
Mexique. 

? 
Esp?ce encore douteuse. 

P. angulata Ait. ? Am?rique septentrionale. 

?. 
tortuosa. 

P. canadensis Desf. ? Am?rique septentrionale. 

?. discolor, V. angustifolia (P. angustifolia Jam. Torrey), 
S. erecta. ? Presque tous les auteurs, dit M. Wesmael, ont 

consid?r? les deux sexes comme deux esp?ces distinctes : 

le m?le sous le nom de P. canadensis et le femelle sous le 

nom de P. monili fera. 
P. ditata Wallich. ? Asie centrale. 

Sect. TACA1IAHACA Spach. 

P. balsamifera L. ? Am?rique septentrionale, Sib?rie et Haute-Asie, 

?. suaveolens (P. suaveolens Fischer et Lodd.), 7. laurifolia 

{P. laurifolia Ledeb.), $. viminalis (P. viminalis Lodd.). 
P. Simonit Carr. ? Chine. 

P. candicans Ait. ? Am?rique septentrionale. 
P. trichocarpa Torr, et Gray. 

? Californie. 

A la fin de la partie descriptive, se trouvent trois esp?ces 
douteuses : P. caudina Ten., P. neapolitana Ten. et P. lobata 
Fischer. 
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A propos de la question de l'esp?ce, l'auteur dit, dans la 

pr?face : ? Quoique ayant ?norm?ment r?duit le nombre des 

esp?ces d?crites, j'ai la certitude que ce nombre sera encore 

diminu? lorsque certaines formes seront mieux connues, et 

que tous les caract?res auront pu ?tre ?tudi?s. ? 

Toute la partie syst?matique de cette monographie est ?crite 

en latin, ? l'exception des descriptions et des observations. 

A cause de notre incomp?tence en cette mati?re, nous nous 

abstiendrons de juger ce travail quant au fond ; seulement nous 

pouvons dire qu'il est con?u selon les bonnes r?gles monogra 

phiques et que nous sommes port? ? croire que M. Wesmael, 

ayant dispos? de mat?riaux nombreux que sa longue exp? 
rience le rendait ? m?me de bien interpr?ter, a ?labor? une 

monographie qui lui fera honneur et qui sera le guide de 
ceux qui dor?navant ?tudieront le genre Populus. A ce pro 
pos, qu'il nous soit permis de f?liciter notre confr?re d'avoir 

pu ins?rer un travail belge dans une collection monogra 
phique telle que le Prodromus. 

Die Lemnaceen. Eine monographische Untersuchung, von 

Dr Friedrich HegelmaierW. 

En Belgique, personne n'?tait mieux ? m?me de parler du 
travail de M. Hegelmaier que notre confr?re M. Van Horen; 
celui-ci nous avait annonc? un article bibliographique, mais il 
n'a pu remplir sa promesse. Cela est regrettable, car au lieu 
d'une exposition raisonn?e des choses neuves que M. Hegel 
maier donne dans sa belle monographie, nous ne pourrons faire 

(1) In-4?, de 169 pages, avec 16 planches lithographi?es Leipzig, 1868. 
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